
Classe de 3ème PC2 : Propriétés de la matière  Collège de Fontreyne

Correction PC2-A1 :   L’eau et l’électricité ne font pas bon ménage !

Contexte : On a coutume de dire que l’eau et l’électricité ne font pas bon

ménage !  Certains  organismes  de  prévention  écrivent  même  l’équation

suivante :        eau + électricité = danger. 

Problématique : L’eau pure étant un excellent isolant électrique comment

se fait-il qu’elle représente un danger en présence d’électricité !

------------------------------------------------------------
Questions : 

1. Après  lecture  du document  1,  schématise un protocole

expérimental  permettant  de  vérifier  que  le  sel  de  table

(chlorure de sodium) et le sucre (saccharose)  conduisent

ou pas le courant électrique.

2. Refais   la  même expérience avec de l’eau pure (placée

elle dans un bécher !), puis pour de l’eau salée et enfin

de l’eau sucrée.      (lien)

3. Présente   correctement tous tes résultats, puis rédige une réponse à la problématique. 

Matière L’ampoule s’éclaire L’ampoule ne s’éclaire pas

le sel de table (chlorure de sodium) x

le sucre (saccharose) x

l’eau pure (eau distillée) x

l’eau salée x

l’eau sucrée x

L’eau pure ne conduit le courant électrique comme le montre les résultats, par contre lorsque l’eau contient

du sel même en petite quantité, l’eau devient un excellent conducteur électrique (l’ampoule s’allume) ce qui

présente un risque électrique !

------------------------------------------------------------

Pour les plus rapides     !   : 
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4. Après lecture du document 4, propose une hypothèse présentant quelle eau (A,B,C) conduit le mieux le

courant électrique.

Sel minéraux Très peu Un peu plus Encore un peu plus

Après
observation de
l’étiquette des

eaux minérales,
le résidu à sec
fait la somme
de tous les

minéraux (les
ions) présents.

D ‘après le document 4 l’eau qui contient le plus de sels minéraux est l’eau minérale Courmayeur, on peut

donc émettre comme hypothèse que c’est elle qui conduit le mieux le courant électrique.

5. Teste   expérimentalement ton hypothèse, puis rédige une conclusion.

Résultats de l’expérience (la même que celle de la question 2, mais avec un ampèremètre en plus)

Solution  (A) ==> Laqueuille  (B)    ==>  Vittel  (C)   ⇒ Courmayer

Ampoule Ne brille pas Brille très faiblement Brille à peine

Intensité 7 mA 17 mA 32 mA

L’hypothèse précédente est confirmée l’eau minérale Courmayeur qui contient le plus de sels minéraux et

celle qui conduit le mieux le courant électrique.


